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ContaCt & infos

Le Centre culturel local  
d’Hastière

Rue Marcel Lespagne, 10 
5544 Hastière-Lavaux 
Tél./fax: 082/64 53 72 

info@culturehastiere.be 
www.culturehastiere.be 

Facebook/ Centre culturel 
d’hastière

François Prumont
Animateur-directeur 
Coordination - partenariats - 
éducation permanente 
francois@culturehastiere.be

Joëlle Casteleyn
Animatrice 
Comptabilité - secrétariat - réservation 
joelle@culturehastiere.be

Vanessa Denis
Animatrice 
Associations - expositions 
vanessa@culturehastiere.be

mathilDe laloux
Animatrice 
Communication - programmation 
scolaire 
mathilde@culturehastiere.be

alain sChoemans
Régisseur 
Aide technique - prêt de matériel 
alain@culturehastiere.be

marie-Claire Jaouen
Prêt de livres - maintenance
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L’éditoriaL
 En cette fin d’année 2016, nous entrons dans la phase de 
concrétisation du nouveau décret des Centres Culturels. Nous nous 
sommes engagés dans une dynamique d’arrondissement qui a pour 
ambitieux projet, le dépot commun de tous les dossiers de reconnaissance 
des Centres Culturels de l’arrondissement en juin 2017. 

La professionnalisation du secteur, le refinancement des Centres Culturels, 
l’élaboration d’une action culturelle prenant en compte le vécu des 
personnes d’un même bassin de vie; voici les priorités qui occupent les 
professionnels du secteur. 

Afin de répondre au cahier des charges imposé par la nouvelle législation, 
l’équipe du Centre Culturel travaille au traitement des données recueillies 
lors de la phase d’analyse des besoins culturels de la population sur le 
territoire. Il est, en effet, question de dégager de nouveaux enjeux culturels 
plus proches du citoyen et en adéquation avec la réalité du terrain. 

Afin de se donner les moyens de nos ambitions, l’équipe consacre, d’ores 
et déjà, une majeure partie de son temps à ce dossier et à la conception 
d’une action culturelle sur bases des observations faites et qui consituera 
notre programme pour les années à venir.

Nous profitons donc de ce dernier numéro de l’année pour vous solliciter 
une dernière fois, car ce sont vos projets, vos expériences qui nourrissent 
le Centre Culturel. N’hésitez pas à nous en faire part. Cette démarche 
ascendante a la volonté d’élaborer un programme culturel dans lequel les 
citoyens d’un territoire commun puissent s’épanouir, réfléchir et grandir. 

Culturellement vôtre,

François Prumont 
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derrière Les murs du CCLH...

sCoLaire 
le sPeCtaCle «le Jouet 
musiCal»
Les classes maternelles des écoles 
communales et de l’école de la 
Communauté française, on eu la 
chance de se plonger au coeur d’un 
voyage musical avec le spectacle 
«Le jouet Musical», le lundi 3 octobre 
2016. 
Tout en garantissant une musique 
de qualité, les artistes jouent sur des 
jouets musicaux et sonores qu’ils 
ont dénichés dans les greniers et les 
brocantes.

le ProJet «Frontière» à 
l’éCole D’agimont

En collaboration avec le Centre 
Culturel, l’asbl Phalène, une 
association sur l’art du mouvement,  
anime un atelier sur la thématique 
de la frontière. Par le biais du 
mouvement et de la danse 

contemporaine, les classes des 5ème et 
6ème primaires d’Agimont travaillent 
sur une performance du corps.

ProJet D’art Visuel à l’éCole 
ste-anne

En collaboration avec le Centre 
Culturel, l’asbl Muse aborde le 
thème des racines avec les 1er et 2ème 
primaires de l’école Ste Anne sur base 
d’un atelier de collages à partir de 
différents supports (Photos, dessins, 
impressions, vidéos...). «Muse» est une 
asbl qui oeuvre dans le secteur de 
l’éducation permanente par le biais 
de la création artistique.

assoCiatif
Formation sur les Droits et 
DeVoirs Des aDministrateurs
Cette conférence, animée par Michel 
Davagle, a été organisée dans le but 
d’informer les associations d’Hastière 
sur le bon fonctionnement et la 
bonne gouvernance de leur structure.
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«Hastière se raConte»
ProJet «sentiers» 
Dans le cadre du projet citoyen 
«Hastière se raconte», l’atelier destiné 
à réhabiliter des sentiers convoités 
a été finalisé.  Vous pouvez, d’ores et 
déjà admirer les totems qui ont été 
réalisés par les participants. 
 
Plus d’infos: Rejoignez-nous sur 
le groupe Facebook «Hastière se 
raconte».

Des graFFs à hastière

Lors de l’évènement «Hip Hop» 
organisé par le Centre Culturel, 
des jeunes de la région ont réalisé 
des graffs qui tranchent avec les 
stéréotypes négatifs associés à cet  
art urbain et alternatif. Ils sont 
visibles au «Sport zone» et au parc de 
Hastière-par-delà ainsi que sur la salle 
«Récréar». 

déCret
AVIS Aux cItoyenS hAStIèroIS ! 
on A beSoIn de VouS !
Dans le cadre de la conception de notre futur 
contrat-programme, nous souhaitons mieux 
connaitre vos besoins, attentes et envies 
culturels en tant qu’habitant de la commune 
d’Hastière et des alentours.  
Connaitre votre avis, c’est nous aider à faire 
progresser la culture sur notre territoire. 
Alors, comment nous aider?  
En allant sur notre site www.culturehastiere.be et en remplissant le bref 
questionnaire en ligne qui apparait sur la page d’accueil.  
D’avance merci pour votre précieuse collaboration!
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sur sCène
ProJeCtion Du DoCumentaire «Demain»
Jeudi 8 décembre  
20h - 4€ 
Complexe sportif de miavoye 
 
«Demain» est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, sorti en 2015. Devant un futur que les scientifiques 
annoncent préoccupant, le film a la particularité de ne pas tomber 
dans le catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il recense 
des initiatives dans dix pays de par le monde. Le film sera suivi d’une 
discussion animée.

tremPlin hastière Chante 2016
les vendredis 27 janvier, 24 février et 31 mars 
à partir de 20h 
«la Cave» à hastière 
entrée libre

Ce concours offre la possibilité à des musiciens de se produire sur la 
scène de Music for live lors des festivités du 21 juillet à Hastière. 
Le tremplin se déroulera lors de trois soirées à «La Cave» à Hastière-
Lavaux. Ce concours est ouvert à tout musicien qui souhaite se produire 
devant un public. 
Voici les conditions d’inscription: Avoir plus de 16 ans, présenter des 
compositions originales et présenter deux morceaux au minimum.  
Les incriptions se clôturent le 15 janvier  
(082 64 53 72 ou mathilde@culturehastiere.be)
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                 en famiLLe
Contes - «gourmanDises 
De noël»
Vendredi 23 décembre  
maison s. de Brogniez  
18h - 1€

Accompagnés par la Contelle de 
Doische, plongez-vous dans  
l’ambiance de Noël grâce à des 
histoires qui mêlent magie et 
imaginaire. En cette veille de 
réveillon, venez vous délecter 
de nos gourmandises de Noël. 

ConFérenCe - «oser l’équiliBre, oser PrenDre soin De soi»
mercredi 15 février 
20h 
ancienne gare de hastière 
sur donation libre et consciente

C’est tout un défi de prendre soin de soi, de sa santé alors que la société nous 
pousse à devenir de vraies «machines» de performance dont les ressources ne 
sont pas inépuisables. Linda Demey, de l’asbl «M’toi», vous donnera quelques 
ingrédients pour conserver l’équilibre sans tomber dans le travers des recettes 
magiques ou éphémères qui ne fonctionnent jamais. 

théâtre aCtion - «naître en route»
samedi 25 février  
20h - heer 
salle «les minouches» 
sur donation libre et consciente

Le Centre Culturel, les Femmes Prévoyantes Socialistes, le Plan de Cohésion 
Sociale et l’asbl Ouverture s’associent pour vous présenter une création 
collective sur la thématique de la justice sociale. 
Cette création a pu voir le jour grâce aux ateliers «Théâtre», animés par Geoffrey 
Magbag, et aux ateliers d’Arts plastiques, animé par Dimitri Pichelle.  
Lors de leurs rencontres hebdomadaires, les participants se sont exprimés avec 
humour, tendresse et férocité sur la justice ou l’injustice sociale. 
Comédiens : Béatrice, Madeleine, Cynthia, Jacqueline, Nicole, Laurence, Martine.  
Décors : Rolande, Nicole, Geneviève, Michèle.
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expositions
hugues leroy

Vernissage : le 2 décembre à 18h 
Du 5 décembre au 3 janvier  
Du lundi au vendredi 
De 10h à 17h

Artiste aux multiples facettes,  
il s’empare et s’amuse de tout. 
Il puise dans les poubelles tessons, 
écrous ou autres, lesquels ressuscitent 
dans un monde de lumière et une 
explosion de couleurs.  
Très vite, Hugues Leroy devient l’une 
des figures de proue de l’art singulier 
en Belgique. à ce titre, sa désignation 
comme Commissaire artistique du 
Biz’Art festival 2014, s’est imposée 
comme une évidence.

exPosition Des Photos 
réalisées lors Du marathon 

Photos 2016
Vernissage: le 6 janvier à 18h 
Du 9 au 27 janvier 
Du lundi au vendredi 
De 10h à 17h

Suite à notre évènement «Marathon 
photos», les participants ont réalisés 
des clichés sur base de thèmes en 
rapport avec Hastière.

 

ruDy CollarD
Vernissage: 3 février à 18h 
Du 6 février au 17 mars 
Du lundi au vendredi 
De 10h à 17h

De facture abstraite, la peinture 
de Rudy Collard explicite plus une 
émotion qu’une pensée. Elle épouse 
sa dynamique pour l’illustrer au plus 
près de sa vérité. à la fois exigeante 
et instinctive, l’oeuvre ordonne 
les émotions de l’artiste, qu’elles 
soient objectives, désordonnées ou 
inconscientes, seule compte leur 
interprétation picturale, résultante du 
savoir-faire et du talent du peintre.
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ateLiers
triCot

lundi 
De 14h - 16h  
1€/atelier 
mme Campion 
0487/48 45 09

Rencontres autour des 
aiguilles. Venez échanger 
vos connaissances sur 
le tricot ou apprendre 
en compagnie de 
passionnées...

Dessin

lundi 
De 18h - 20h30 
6,50€/cours 
isabelle Demey 
0474/38 23 42

Atelier/cours de dessin 
proposé par Isabelle 
Demey, artiste peintre, 
qui aborde plusieurs 
techniques telles que 
le crayon, le fusain, les 
encres, etc.

relaxation en 
mouVement 

éVolutiF

mardi 
De 18h30 - 19h45 
De 20h - 21h15 
sur donation 
libre et consciente 
linda Demey 
0474/87 22 96

Adapté à tout âge, 
l’atelier propose 
différentes approches 
corporelles liées à la 
détente et à la gestion 
du stress. Cet atelier 
vous permettra de 
réaliser tous vos projets! 

renContre De 
Femmes

3ème mercredi du mois  
De 20h à 21h30 
sur donation  
libre et consciente 
linda Demey 
0474/87 22 96

Consacré uniquement 
aux femmes, cet atelier 
en six séances propose 
des activités autour de la 
détente et de l’écoute au 
féminin.

Couture 

Jeudi 
De 14h - 16h 
5€/cours 
marie l. marchot 
0476/02 10 06

Vous avez l’esprit créatif. 
Vous avez des mains 
de fée. Vous aimeriez 
confectionner ou 
redonner un nouveau 
souffle de vie à vos 
vêtements démodés? 

meuBles en 
Carton

Vendredi  
De 13h - 17h  
5€/atelier 
marie l. marchot  
0476/02 10 06

Cet atelier permet 
aux participants de 
s’initier à la technique 
de fabrication de 
meubles en carton. 
Leurs avantages sont 
nombreux et aucune 
compétence particulière 
n ‘est requise!

pour tous!
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nos partenaires
les aPrès-miDi 
Jeux De soCiété
2èmes mercredis du mois 
De 14h à 16h - 1€ 
Complexe sportif de miavoye 

L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les joies des jeux 
de société. Invitation à tous les 
membres de la famille à venir 
s’amuser et partager des moments 
de franche rigolade, de statégie,  
de détente, de réflexion,....

les stages sPortiFs et/ou 
artistiques D’hiVer
Du 2 au 6 janvier 
Complexe sportif de miavoye 
inscriptions et renseignements: 
082/ 68 94 55 
http://csamiavoye.onhaye.be

Pour les 3-5 ans: 
Matin (35€): Ballons en folie 
Après-midi (35€): Récup’Art 

Pour les 6-12 ans:
Matin(35€): Badminton / handball 

Après-midi: Judo(35€) /danse 
moderne(40€)

le Passage Du BDBus
2èmes mercredis du mois 
sur la place e. Binet 
De 18h40 à 19h10 
gratuit pour les moins de 18 ans

Le BDbus transporte avec lui une 
importante collection de bandes 
dessinées, de mangas, de comics, de 
DVD mangas, des documentaires et 
des périodiques autour de la bande 
dessinée pour tous.

Passage De la Camionette 
 « nomaDe leCture »
les mercredis 7 déc|11 et 25 jan| 
8 et 22 fév| 8 et 22 mars (sauf  
en cas de trop mauvais temps) 
au Bois de lens: De 14h - 15h 
au relax meuse: De 15h30 - 16h30 
infos: Vanessa Denis: 082 64 53 72

Une occasion pour les enfants de  
2 à 12 ans de venir écouter des 
histoires qu’ils auront choisis dans un 
décor coloré et amusant. 
Pour les adultes, il y a la possibilité de 
louer des ouvrages (0.10€/livre). 
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l’aCaDémie Des arts mosans
le mercredi de 13h30 à 16h30 
le jeudi de 18h à 21h 
le samedi de 10h à 13h 
à heer-agimont, rue de France, 245 

Cours de peinture, sculpture et 
modelage. Ouvert à tous et pour tous 
les niveaux. Matériel de sculpture et 
de peinture disponible sur place.  
Possibilité de cours à domicile. 
Infos:  0498/04 13 60 ou 
academiedesartsmosans@hotmail.
com

le BéBé Bus haute-meuse
le lundi de 9h à 16h 
salle «récréar» 
infos: 0474/44 27 07

Le Bébé Bus, c’est cette drôle de 
camionnette… Emmenée par une 
équipe de puéricultrices, chargée 
de matériel de puériculture et 
d’animation, elle s’arrête chaque jour 
de la semaine dans une commune 
pour venir y offrir un lieu d’accueil 
pour les enfants de moins de 3 ans  
qui ne vont pas en crèche. 

les tiCkets «artiCle 27» 
asbl «ouverture» 
Contact: Caroline Cretelle  
0475/93 08 28

L’asbl Article 27 se donne la 
mission de sensibiliser, de faciliter 
la participation culturelle pour 
toute personne vivant une situation 
sociale et/ou économique difficile. 
Elle agit sur le coût de l’offre via un 
ticket modérateur valable à Bruxelles 
et en Wallonie et elle mise sur 
l’accompagnement pour encourager 
l’expression critique et/ou artistique.

l’asBl ouVerture
accueil lundi, mardi, vendredi de 
10h30 à 12h 
Bureau à l’arrière de l’ancienne 
gare à hastière-lavaux 
082/69 81 29 
0475/93.08.28 
asblouverture@skynet.be

L’asbl «Ouverture» est une association 
de concertation locale qui oeuvre en 
faveur du plan Habitat permanant à 
Hastière.
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Les assoCiations
les aiDes Du Centre Culturel  

à Destination Des assoCiations Cotisantes

Prêt de locaux: Possibilité de louer la salle de la maison Suzanne de 
Brogniez à prix très démocratique pour l’organisation d’évènements, de 
réunions, d’assemblées, de stages, etc.

Prêt matériel: Possibilité d’emprunter gratuitement le matériel du 
CCLH: tonnelles, cimaises, etc. (Sous réserve de disponibilité) 
 
Impressions: Nous imprimons et/ou photocopions vos documents à 
un prix très intéressant.

Infographie: Si vous en faites la demande dans des délais raisonnables, 
nous pouvons vous aider à concevoir une affiche, une lettre, une 
invitation, etc.

Partenariat: Nous restons à la disposition des associations qui 
souhaitent obtenir de l’aide dans l’organisation d’un évènement et/ou 
veulent établir un partenariat pour la mise en place d’un projet.

Pour voir apparaitre votre évènement dans le prochain Inspire, 
veuillez contacter:  

Vanessa Denis : 082 64 53 72 ou vanessa@culturehastiere.be 
Pour le 15 mars au plus tard!
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agenDa
Tous les vendredis, de 
14h30 à 16h30
à la salle «Les Minouches», 
à Heer.
Atelier théâtre pour 
adultes. Gratuit.
Infos: 0493/52.10.91

Toute l’année 
Sports Aventure: VTT, tir à 
l’arc, Team bulding, chasse 
aux trésors.
Infos : 0495/84.46.40 ou 
naturescapade@gmail.com

Toute l’année  
Cours d’arts Martiaux
Hastière-p-delà / Miavoye/
Bouvignes-s-Meuse
Du lundi au samedi : 
18h15-19h30 /19h30-21h/ 
13h30-15h /09h30- 10h30 
(En fonctions des DOJOs 
et des disciplines). Licence 
& Assurance : 25 euros - 4 
euros/cours (2 premiers 
cours gratuits) 
JUDO- SELF DEFENSE - TAI 
CHI CHUAN – QI GONG. 
Infos: RAHIR Didier 
0496/64.71.44 
mishido-artsmartiaux.be 
Facebook./ Mishido 
Hastiere   

Toute l’année
à la « Villa 1900 », à 
Waulsort.
Boutique de souvenirs et 

artisanat local, formations 
et ateliers, accueil de 
séminaires et «mises 
au vert», bibliothèque 
publique, atelier de 
réparations gratuites, 
activités culturelles. 
Infos : now@waulsort.be

Vacances de Noël et de 
Carnaval, de 14h à 18h
à Heer-Agimont, rue de 
France, 122 B
Musée du Train Miniature
Entrée gratuite
Infos : 082/21.98.28 ou 
danieltmhm@gmail.com

Cours privés et séminaires 
sur demande à Maurenne
Martial art - Méditation -  
Self défense .
Taijiquan style Chen de 
GM Chen Xiaowang, 
19ème génération Chen, 
ainsi que le xingyiquan 
et le baguazhang de Chu 
Guiting lineage. World 
Chen Taiji Association 
Belgium – WCTAB
Infos: Hugo Deckx  
082/66.79.02     
www.chentaiji.be

Recherche et proposition 
de collaborations avec 
les comités hastièrois 
pour activités et festivités 
au profit des enfants 
scolarisés à Hastière. 

Infos: Comité des 
petits Loups d’Hastière: 
082/21.94.00 ou 
0479/90.71.12

Chaque premier samedi 
du mois à Hastière-p-delà 
Salle Saint Pierre, rue des 
Gaux.
Approche et découverte 
de la philatélie. 
Travaux de propagande 
et de perfectionnement 
philatéliques. 
échanges entre membres.
Infos: Cercle de Philatélie 
Zéphir DEMANET  
Infos: Jean Marchal 
0476/98.86.14 ou Roger 
Gravet: 082/22.33.76

1er et 3ème mardis du mois, 
de 14h à 18h à Heer
à la salle «Les Minouches» 
Après-midi cartes, club 
des 3 x 20.  
Infos: : 082/64.60.21

Samedi 3 décembre, à 
9h30 à la « Villa 1900 », à 
Waulsort.
Atelier couture-bricolage
16h : conférence sur la 
naturopathie
Infos: now@waulsort.be 

Vendredi 9 décembre, à 
19h30 à la « Villa 1900 », 
à Waulsort.
La plus grande auberge 
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espagnole du monde
Infos : now@waulsort.be 

Samedi 10 décembre
à la salle « Chez Nous », à 
Agimont
16ème Vin chaud
15h: Goûter de Noël, soirée 
19h30: Oberbayern avec 
souper choucroute.
Infos: Comité St Georges: 
0476/23.94.01 ou 
082/67.73.71

Samedi 10 de 12h à 18h et 
dimanche 11 décembre de 
12h à 17h.
à la salle «Récréar» 
à Hastière-Lavaux
Marché de Noël artisanal 
au profit du Télévie. 
Produits artisanaux, 
régionaux et produits 
de bouche. Animations 
diverses.
Infos : 0474/82.10.85 ou 
televie_agimontois@
yahoo.be

Vendredi 16 décembre, à 
19h30, à la « Villa 1900 » 
à Waulsort
Conférence historique
Infos: now@waulsort.be

Samedi 17 décembre
à la « Villa 1900 », à 
Waulsort.
9h30: atelier couture et 
bricolage.  
14h : «Yoga du rire».

Infos: now@waulsort.be

Vendredi 16 de 17h à 21h, 
samedi 17 et dimanche 18 
décembre de 11h à 21h
à la salle « Chez Nous » 
à Agimont
Marché de Noël du comité 
de la vallée mosane, 
organisé en partenariat 
avec l’ASBL Une main 
tendue. 
Produits artisanaux, 
régionaux, produits de 
bouche. Jeux anciens.
Infos: 0475/40.08.76 ou 
jacquesfauconnier0@
gmail.com

Samedi 17 décembre 
Grande fête «25 ans des 
Féeries lumineuses à 
Tahaut».
19h30 : Concert de 
Trompes de Chasse avec 
des appels musicaux 
donnés depuis le pied des 
rochers et les 4 coins du 
quartier. 
20h30 :  «Le Bourvil Show, 
un nouveau retour à 
Tahaut». 
22h00 : Soirée musicale  
«années 80 à nos jours» 
par le groupe «Les 
Faucons».
Toutes les animations 
sont gratuites- Chapiteaux 
chauffés - Ambiance de 
Noël - Vin chaud - Bières 
spéciales - Pains saucisses.

Infos : Comité de Tahaut: 
Jonathan Porignaux: 
0474/42.39.99

Vacances de Noël, 
vernissage le 21 décembre 
à 11h (avec la visite 
du Père Noël) à l’église 
d’Hermeton-s-Meuse.
Exposition dessins 
d’enfants
Infos : 082/64.40.08

Samedi 24 décembre 
à 18h à l’église d’Anthée 
Messe des familles

Du 2 au 6 janvier  
de 9h à 16h 
Stages d’hiver 
Au Complexe sportif et 
associatif de Miavoye. 
Possibilité de garderie dès 
7h30 et jusque 17h30. 
Stages sportifs et culturels 
de 3 à 12 ans.  
35 à 40 € l’activité. 
Infos: 082/68.94.55 ou  
csa.miavoye@gmail.com

Samedi 28 janvier
«Saison Hiver» 
Parcours insolite - 
mouvement dansé - Taiji 
Infos: Laurence Chevalier 
de l’asbl «Phalène»: 
0472/ 64 30 59 
info@phalène.org

Samedi 18 février  
Activités et départ du 
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cortège à la salle « Chez 
Nous », à Agimont.
Carnaval 
13h15 : Maquillage des 
enfants. 
14h: Animations avec 
«Micky le Clown»  
14h30 : Cortège des 
enfants en musique, 
dans les rues du village 
d’Agimont 
16h : Brûlage de «Bob» + 
goûter + animations 
19h30 : Cortège musical 
dans le village et brûlage 
de «Willebert»  
22h: Bal costumé avec 
remise de prix. Gratuit (Sauf 
consommations).
Infos : Ph. Trussart 
082/67.76.60 ou 
philippe_trussart@skynet.be

Lundi 27 février au 3 mars 
de 9h à 16h
Au Complexe sportif et 
associatif de Miavoye 
Stages sportifs et culturels 
par l’ASBL Latitude Sport
Pour les 3-12 ans.  
Possibilité de garderie dès 

7h45 et jusque 17h30.
Infos: ASBL Latitude Sport: 
083/67.78.00 
 
Mardi 28 février  
à Hastière-Lavaux (Départ 
plaine Récréar) 
Carnaval des enfants
Cortège des enfants dans 
la rue du village. 
14h: départ 
16h: goûter 
Enfant: 2€/ adulte: 3€
Infos : 082/64.52.99 ou 
0476/02.10.06

Vendredi 10 mars de 17h à 
21h et samedi 11 de 15h à 
19h30 à salle «Le Mazamet» 
à Anthée
Week-end bourguignon  
Vendredi dès 19h30: repas 
et soirée dansante au prix 
de 38€. Rassemblement de 
vignerons provenant de 
Ladoix, Nantoux, Savigny-
lez-Beaune, de Nuit Saint 
Georges et de Chablis.
Les bénéfices récoltés 
par le Rotary de Hastière 
seront reversés à diverses  

associations locales. 
Participation 5€ 
Infos: Nennen J.J: 
0475/447617  
nennenjj@hotmail.com  ou 
Mahy Benoît: 0475/27.45.39 

Samedi 11 mars de 14h à 
19h à la salle « Récréar »,  
à Hastière-Lavaux
Marché des saveurs 
Producteurs locaux et 
régionaux de produits de 
bouche artisanaux. 
Possibilité de dégustation 
et d’achat.
Infos: 082/64.44.34 
tourismehastiere@scarlet.be  
www.hastiere.be

Mercredi 15 mars dès 12h
Départ et arrivée : Stade de 
Brogniez, à Hastière-L
Balade pédestre (5 & 10 
km) et cycliste (Circuit 
facile de 55 km, réalisé 
par le « Speedy club ») En 
faveur du  Télévie. Prix:3€ 
Infos: 082/08.56.06 ou 
televie_agimontois@
yahoo.be

25 ans des fééries 
lumineuses de Tahaut  

SAM 
17 

DEC 
19h30
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agenda
Rue Marcel Lespagne, 10 

5540 Hastière Lavaux
Tél: 082 64 53 72

info@culturehastiere.be
www.culturehastiere.be

Talon à remettre à l’adresse suivante: Rue Marcel Lespagne, 10 Hastière
ou nous envoyer les informations ci-dessous à l’adresse mail: 

 info@culturehastiere.be

Je souhaite recevoir les informations du Centre Culturel par mail:

NOM, Prénom: .............................................................  Localité: ................................
Adresse mail: ....................................................................................................................

CSA Miavoye | 20h | 4€ 
JEU. 8 DéCEMBRE 

Projection  
FILM «DEMAIN»

CCLH | De 10h à 17h | Gratuit 
DU 9 AU 27JANVIER  

Exposition 
«MARATHON PHOTOS 2016»

CCLH | 18h | 1€ 
VEN. 23 DéCEMBRE 

Contes de Noël 
«GOURMANDISES DE NOëL»  

CCLH | De 10h à 17h | Gratuit 
DU 6 FéVRIER AU 17 MARS  

Exposition 
RUDY COLLARD

CCLH | De 10h à 17h | Gratuit 
DU 5 DéCEMBRE AU 3 JANVIER  

Exposition 
HUGUES LEROY

CSA Miavoye | De 14h à 16h | 1€ 
MER. 11 JANVIER

Jeux de société

CSA Miavoye | De 14h à 16h | 1€ 
MER. 8 FéVRIER

Jeux de société

Gare d’Hastière| 20h | Prix libre 
MER. 15 FéVRIER

Conférence 
«OSER L’éQUILIBRE»

Récréar| 20h | Prix libre 
SAM. 25 FéVRIER

Théâtre - Action 
«NAITRE EN ROUTE» 

CSA Miavoye | De 14h à 16h | 1€ 
MER. 8 MARS

Jeux de société

La Cave | 20h | Gratuit 
VEN. 31 MARS

Musique 
«TREMPLIN HASTIèRE CHANTE 2017»

La Cave | 20h | Gratuit 
VEN. 24 FéVRIER

Musique 
«TREMPLIN HASTIèRE CHANTE 2017»

La Cave | 20h | Gratuit 
VEN.  27 JANVIER

Musique 
«TREMPLIN HASTIèRE CHANTE 2017»


